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1. Autoconsommation

Projet Bartisol

Banyuls sur Mer (66)
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Autoconsommations ?  

▪ QUOI : production locale secourue et/ou 
partagée par le réseau, avec/sans pilotages,
avec/sans stockages.

▪ POURQUOI : produire proprement, sur le 
lieu de consommation, à moindre coût global,
ou coût sécurisé sur le long terme.

▪ CONTRAINTES : productions et consommations variables, aux 
échelles horaire et saisonnière, selon usages. 

Dimensionnement et régulation. Prévision.

▪ RÔLES du réseau :
- appoint, secours 
- partage des excédents
- collecteur de taxes5



Deux sources très différentes…

Pv

Bâtiment

Production

Réseau 
public

Transport

Distribution

Coût Électricité Pv
(investissement, 

financement, entretien)

Coût Électricité du Réseau  
(Production + Transport + Distribution 
+ Pertes + Comptage + Taxes)

Distant
concentré
Service garanti

Local
déconcentré
variable
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▪ Fin des tarifs électriques 
réglementés depuis 1-1-
2016 (>36 kVA) : C4 ex 
Jaune, C2/C3 ex Vert.

▪ Hausses du prix de 
l’électricité annoncées et 
déjà constatées, soit +2 à 
+6 % par an en raison des 
investissements pour :

- Renouvellement du 
parc nucléaire
- Renforcements de la 
sécurité
- Évolution des réseaux

Évolution moyenne du tarif règlementé HT
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Rappels : Points de connexion ENEDIS

Enedis a retenu la segmentation suivante des utilisateurs de réseaux.

Basse tension

• C4 : point de connexion 

raccordé en BT > 36 kVA et 

auquel est associé un 

contrat unique, 

anciennement appelé 

Compteur Jaune.

• C5 : point de connexion 

raccordé en BT ≤ 36 kVA et 

auquel est associé un 

contrat unique, 

anciennement appelé 

Compteur Bleu.
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Rappels : Points de connexion ENEDIS
Haute tension – HTA (20 kV)

Les compteurs C2 et C3, connus auparavant sous le 

nom de compteurs Verts, regroupent des compteurs 

raccordés au réseau en haute tension et disposent 

d’un contrat unique :

• C2 : point de connexion raccordé en HTA, auquel 

est associé un contrat unique et pour lequel la 

reconstitution des flux est assurée via la courbe 

de charge mesurée via des télé-relevés au pas de 

10 minutes.

• C3 : point de connexion raccordé en HTA, auquel 

est associé un contrat unique et pour lequel la 

reconstitution des flux est assurée via la courbe 

de charge profilée via des relèves d’index 

mensuels.

Contrat CARD ou contrat unique

• C1 : point de connexion auquel est associé un 

contrat CARD
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Une situation Eu. très contrastée : résidentiel
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Une situation Eu. très contrastée : tertiaire, industrie
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Des modules de moins en moins chers

source: IRENA 2018
/6 en 8 ans
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Les défis et potentiels

▪ Succès indiscutable des tarifs en OA : 626 GW fin 2019.

▪ Mais réduction, puis suppression de ces tarifs.

▪ Certains prix d’achat au réseau  >  LCOE Pv.

▪ Potentiels et défis de l’auto-consommation ? 

▪ Nécessaire intégration dans le système électrique

▪ L’engagement des acteurs traditionnels du réseau est un 
défi majeur pour les énergies décentralisées.

▪ Organisation des tarifs + taxes à revoir, primes 

▪ Mutualisation et distribution par immeuble, quartier, ville
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Taux d’autoconsommation (TAc) 

Taux d’autoproduction (TAp)

Réseau électrique

Besoins 
Electriques

Autoconsommation

Injection surplusSoutirage

Production PV

TAc =
𝐀𝐮𝐭𝐨𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐕
= 

TAp =
𝐀𝐮𝐭𝐨𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

𝐁𝐞𝐬𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬
= 

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐕 = +

𝐁𝐞𝐬𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 = +

Notions et définitions
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Le profil de consommation

Type : tertiaire
PS: 600 kVA
Consommation : 1 320 MWh/an
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Le profil de production

Type : générateur en toiture
Pc: 160 kWc
Production : 180 MWh/an
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Le profil de production

Type : générateur en toiture
Pc: 160 kWc
Production : 180 MWh/an

Type : tertiaire
PS: 600 kVA
Consommation : 1 320 MWh/an
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Profil de charge défavorable : résidentiel

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

kW

Production Consommation

Besoin BE : 11,9 kWh/j
PV : 2,5 kWc
Production PTs: 8,6 kWh
Excédent Ex: 5,2 kWh
Prod. utile Us: 3,4 kWh

TAp = ??
TAc =  ??
TEx =  ??   
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=  28 %
=  39 %
=  61 %



Profil de charge favorable : tertiaire

% de la 
consommation 
journalière

tertiaire avec charge du soir

tertiaire bureaux, commerces

Production PV
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Profil village ou quartiersource: SER

Profil de charge très favorable : quartier
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source: Tecsol

Autoconsommation individuelle, avec stockage et/ou 
pilotage  (ACit)

Réseau électrique

Besoins
électriques

Compteur

Autoconsommation
PV

Onduleur
(convertisseur)

Panneau
PV

Régulateur
de charge

Batterie

Consommations 
pilotables

Consommations 
prioritaires

p p
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LPTECV : art. 199
Décret 2016-704

Ex

Ex

Regroupement

Agrégateur

Réseau électrique

Besoins 
électriques

Compteur

Autoconsommation 
PV

Onduleur 
(convertisseur)

Panneau 
PV

Consommations 
pilotables

Consommations 
prioritaires

p p

Injection réseau

Autoconsommations individuelles, avec agrégation des 
surplus  (ACip)
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Autoconsommation collective (ACc)

Ancienne règlementation :

- Réseau BT

- Affiliation au même poste de distribution public

- Encore non totalement stabilisée (couts du 

réseau, taxes)

LPTECV : art. 119
Ordon. 2016-1019

Loi 2017-227
Loi PACTE

Loi Energie Climat

Logements/commerces

Générateur

solaire 1

Soutirages

Réseau 

RPD BTkWhkWh kWh kWh

kWhkWh

Postes 

HTA/BT

Générateur

solaire 2

kWh
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Logements/commerces

Onduleur

Générateur

solaire 1

Soutirages

kWhkWh kWh kWh

kWhkWh

Poste 1 

HTA/BT

kWh

Onduleur

Générateur

solaire 2

kWh

Poste 2 

HTA/BT
HTA

Soutirages

Autoconsommation collective 
étendue (ACce)

LPTECV : art. 119
Ordon. 2016-1019

Loi 2017-227
Loi PACTE

Loi Energie Climat
Arrêté 21-11-2019

Nouvelle règlementation :

- P1 + P2 + Pn < 3 MWc

- Encore non totalement stabilisée (couts du réseau, taxes)

kWh
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Autoconsommation collective avec stockage collectif (ACct)

Réseau électrique

Besoins
électriques
BE1

Régulateur
de charge

Stockage

Réseau électrique

C1

n locaux

Besoins
électriques
BEn

Cn

Us1
Usn

G
én

ér
at

eu
r 

so
la

ir
e
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Une démarche d’optimisation des ressources (1/2)

source: Tecsol

Information utilisateur (tableau de 
bord, ...)

Sobriété

(suppression gaspillages, ...)

Efficacité 

(rénovation, remplacements, ...)

Production locale

(photovoltaïque)
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source: Tecsol

Une démarche d’optimisation des ressources (2/2)

GESTION (pilotages, délestages, ...)

Utilisations thermiques

(ECS, PAC, ...)

Stockage local
Électro-Mobilité

(charge/décharge, ...)

Mutualisation

(écoquartier, village, immeuble, ...)
27



Exemple résidentiel

Total (BE) :  4 500 kWh/an
Moyenne : 12,3 kWh/j

source: EPIA

>> pilotable

>> pilotable

ECS   >> pilotable

soit env. 45% pilotable
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0,0

0,2

0,4
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1,6

1,8

2,0

kW

Optimisation
Prod. PV Base initiale Util Réseau

7. ECS

8. Mobilité 9. Stockage
court

source: Tecsol

Besoin final BE  = 11,9 kWh/j

Prod. PTs = 8,6 kWh/j

Sans pilotage :

TAc = 39% et TEx = 61%

TAp = 28 %

Optimiser les besoins

Avec pilotage :

TAc = 100%

TAp = 62 %
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Tiers investissement et autoconsommation

• Propriétaire de l’installation PV
• Tiers-investisseur
• Prend la toiture en location
• Se rémunère forfaitairement sur 

la base des économies permises 
au propriétaire du bâtiment

• Propriétaire du bâtiment
• Autoproducteur (titulaire du contrat 

de raccordement avec le GRD)
• Prend l’installation PV en location
• Bénéficie d’économies sur sa facture 

d’électricité  

Contrat de location 
(ou de crédit de bail) 

En ACC : 
- Si raccordement « vente totale » → le tiers-investisseur est le producteur
-Si raccordement « vente de surplus » → contrat de location

30
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Tiers investissement et ACi

• En autoconsommation individuelle, la demande de 
raccordement pour l’installation de production doit être 
formulée par le titulaire de la convention de raccordement 
de l’installation de consommation préalablement existante 
(article D.342-15-6 du code de l’énergie)

• « La loi n’impose pas que l’exploitant soit le propriétaire de 
l’installation. Dès lors, la circonstance que l’exploitant 
dispose de l’installation au moyen d’une location ou d’un 
contrat de crédit de bail n’est pas de nature à faire perdre 
le bénéfice de la dispense » de CSPE (Circulaire du 5 juillet 
2019 du Ministère de l’action et des comptes publics)
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Justifications et intérêt de l’ACc

▪ Fournir de l’électricité solaire à des bâtiments inadaptés à 
recevoir des capteurs pour de l’ACi

▪ Mutualisation, échanges et partage d’une source d’énergie entre 
producteurs et consommateurs (jours fériés)

▪ Foisonnement réduisant les puissances PV individuelles 
nécessaires

▪ Réduction des coûts par partage des investissements + 
économies d’échelle

▪ Réduction des factures énergétiques des bâtiments

▪ Réduction des appels en pointe sur le réseau. Stabilisation de la 
tension
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❖ Engagement du Plan « Place au Soleil » de juin 2018

❖ Loi PACTE promulguée le 22 mai 2019 (article 126)
• Participants « sur le réseau basse tension » vs « en aval du même poste HTA/BT »
• Caractère expérimental (clause de revoyure au 31 décembre 2023)
• Eligibilité à l’option tarifaire du "TURPE autoconsommation" de tous les projets

(limitée auparavant aux projets < 100 kW)

❖ Arrêté ministériel (21-11-2019) : ACC étendue
• Un kilomètre de rayon
• Réseau BT du même gestionnaire
• Puissance totale maximale des installations de production = 3 MWc

❖ Projet d’arrêté : Extension à 20 km de rayon, pas encore voté
• Puissance totale maximale des installations de production = 3 MWc

33

L’autoconsommation collective
dernières évolutions

Extension du périmètre d’une OAC



Autoconsommation collective (ACc) LPTECV : art. 119
Ordon. 2016-1019

Loi 2017-227
Loi PACTE / Loi énergie et Climat
Arrêté 21-11-2019 ACC étendue
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La PMO
« L’opération d’autoconsommation est collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou
plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne
morale… » (article L.315-2 du code de l’énergie)

S

GRD F

réseau BT

PMO

Clé de répartition via des coefficients : 
- Statiques
- Dynamiques au prorata de la consommation 

(par défaut)
- Dynamiques définis toutes les 30 min



Répartition de l’énergie : méthode statique

Ce qu’il s’est passé au pas de temps t +30min :

C1 a consommé l’équivalent de 35% de la prod  

C2 en a consommé 30% 

C3 en a consommé 25%

Si on avait fixé la règle statique « 33% chacun »

33% pour C1      -> attribution de 33% 

33% pour C2      -> attribution de 30% seulement

33% pour C3      -> attribution de 25% seulement

-> 12% non valorisé

=> Répartition dynamique

36 Source: Sunchain



Clé de répartition dynamique de l’électricité 

37 source: Enedis



Une blockchain est un registre distribué, consultable et 
mis à jour simultanément pour tous les membres 

Historique certifié par consensus informatique de toutes les 
transactions d’un réseau

La blockchain permet de 
certifier des transactions au 

sein d’un réseau

Répartition de l’énergie : méthode dynamique 
avancée /1
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Sunchain

Fournisseur 

d’électricité

Consommateur/

prosumer

Gestionnaire 
de réseau*

1. Les données énergétiques sont
collectées par Sunchain au niveau
des compteurs communicants

2. Elles sont enregistrées
dans la blockchain. Des
smart contracts réalisent la
répartition de la production
entre les consommateurs.

3. Les coefficients de
répartition sont transmis
au GRD via une interface
sécurisée.

4. Le fournisseur facture le
consommateur de l’énergie
consommée, déduction
faite de l’énergie solaire
affectée par Sunchain. * GRD (Enedis ou autres)

Répartition de l’énergie : méthode dynamique 
avancée /2
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Une blockchain sur mesure pour l’énergie :

▪ Sans minage

▪ Pas de cryptomonnaie

▪ Sobre énergétiquement



Une solution de gestion de l’autoconsommation collective

40

Sunchain assure pour les PMO la
gestion technique de leurs projets :

➢ Gestion des données : acquisition,
répartition customisée,
transmission à Enedis

➢ Exposition des données : espace
client web, bilans énergétiques et
économiques

➢ Administratif : gestion des entrées/
sorties de participants, assistance à
la facturation

Répartition de l’énergie : méthode dynamique 
avancée /3
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de 6 à 10 c€/kWh Appel d’offres Autoconsommation

Prime d’investissement de 90 à 400 €/kWc 

CSPE / TCFE exonération sur l’énergie autoconsommée

TURPE TURPE 5 bis spécifique (CG)
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Tarif d’achat du surplus / 
complément rémunération

AO Autoconsommation
« Consommateurs associés »                     

Prime d’investissement 

CSPE / TCFE

TURPE TURPE 5 bis spécifique (OPTIONNEL sur la CS)

100 
kWc

1000 
kWc

Comparaison des régimes appliqués …

41 Source: Tecsol
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2. Dimensionnement

Académie du Mont-Cenis

Herne (GE)



Dimensionner le pv

Outils de calcul existants :

▪ Load Profile Generator (synthèse de profils résidentiels)

▪ PVSyst (avec AC et stockage depuis v.6.7)
▪ Polysun
▪ SAM (system advisor model) https://sam.nrel.gov/download
▪ HOMER Pro

▪ Retscreen (bilans économiques) 
http://www.rncan.gc.ca/energie/logiciels-outils/7466

▪ AutoCalSol : simple et gratuit  (INES + GMPV)
http://www.ines-solaire.org/autocalsol
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Bâtiment existant :

1. Télérelève : mesures / 10 mn –
SGE Tiers (Système de Gestion des Echanges)

2. mesures 4 sem., Factures 
mensuelles + synthèse du profil

Bâtiment à construire :

1. Synthèse complète à partir des :
-puissances installées, équipements
- planning des usages 

+ Comparaison avec bâtiments similaires

Le cœur de l’étude de faisabilité : le profil de 
consommation

44

+ Evolutions prévues ou prévisibles, MDE



Puissance souscrite

Type de compteur

« communicants »
Linky
PME-PMI
Saphir / ICE

-

via SGE
« non-communicants »
CBE électronique

« non-communicants »
électromécanique

0 36 kVA            250 kVA

Le cœur de l’étude de faisabilité : le profil de 
consommation
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source: TECSOL
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Puissance / Consommation

kWmax Conso kWh

PS: 355 kVA
Tarif Vert – A5
Consommation : 3 875 kWh/j

Un exemple, la STEP de Lunel : télérelève en place
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Valeurs horaires sur 2 journées typiques
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Consommation apparente :  
TAc = 100 %STEP de Lunel
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Valeurs 10 mn, en HPE (03-04-2014)
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Autoconsommation 
réelle :  TAc = 68 %STEP de Lunel
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T. Pro - PS: 36 kVA 
Consommation : 22,2 MWh/an
(env. 90 kWh/jour)

Coût total TTC :  4 383 € TTC/an 197,4 €/MWh    
fixe :   16,7 €/MWh
variable :  180,7 € TTC/MWh 

soit 150,6 € HTVA/MWh soit 76% du total TTC

Structures tarifaires : P, HPE, HPH, HCE, HCH, …

L’énergie réseau : 
des tarifs complexes

source: Tecsol/EDF

Un exemple : 
petit tertiaire
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▪ Tableau excel
logiciel d’optimisation – https://bit.ly/2Vd5xaf

TECSOL AUTOCONSO
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https://bit.ly/2Vd5xaf
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Définition de la 
conso et de la 
productionEvolution de la 

facture électrique

TECSOL AUTOCONSO



Optimisation du 
dimensionnement

Résultats financiers

TECSOL AUTOCONSO
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Par ordre chronologique, on étudiera pour chaque site :

▪ Situation du projet
▪ Contraintes des terrains ou des bâtiments
▪ Obstacles physiques et réglementaires
▪ Besoins électriques détaillés des bâtiments, évolutions possibles, MDE
▪ Tarifs de l'électricité utilisée, évolutions prévues 
▪ Conditions locales d'accès au réseau 

▪ Choix des matériels
▪ Implantations possibles

▪ Pré-dimensionnement et calcul des performances attendues
▪ Optimisation & scénarios
▪ Bilans économiques

Pour sécuriser ce type de projet, une conception rigoureuse est nécessaire, à 
la différence des projets d’injection en vente totale.

Synthèse de la méthodologie
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Merci,

et à cet 

après-midi !


